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Réunion d’information sur le contrôle 1er
Charbonnières-les-Bains (Région Rhône-Alpes)

niveau

-

3

octobre

à

Les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre du premier appel à projets et les cabinets ou
personnes ayant été retenus pour effectuer le contrôle de premier niveau ont bénéficié d’une information
concernant l’élaboration des rapports d’avancement, des flux financiers ainsi que l’éligibilité des dépenses.
er

Les supports des interventions (contrôle de 1 niveau et flux financiers, rapport d’avancement) sont
disponibles sur le site : http://www.rhone.pref.gouv.fr/web/367-espace-alpin.php



Ouverture du 2ème appel à projets le 20 octobre 2008 – Nombre de
manifestations d’intérêt déposées et rappel de l’échéancier

Le deuxième appel à projets a été lancé le 20 octobre 2008. La phase de dépôt des manifestations
d’intérêt s’est clôturée le 21 novembre 2008.
Soixante- cinq manifestations d’intérêt ont été déposées :
- Priorité 1 (Compétitivité et attractivité de l’Espace alpin) :
- Priorité 2 (Accessibilité et connexion des réseaux) :
- Priorité 3 (Environnement et prévention des risques) :

29
21
15

Fin Novembre 2008 à Mi Février 2009

Evaluation des propositions par le STC

Mi février 2009

Présélection des manifestations d’intérêt par la Task Force

Mi Février 2009 à Mi Avril 2009

Préparation des dossiers de candidatures pour les propositions
présélectionnées

Mi Avril 2009 à Mi Juin 2009

Evaluation des projets soumis dans le cadre de la seconde
phase

Mi Juin 2009

Sélection finale des projets du 2



ème

appel à projets

Réunion d’information pour les porteurs de projets dans le cadre du
2ème appel à projets - 6 novembre 2008 à Lyon (Préfecture de région RhôneAlpes)

Dans le cadre du dépôt de la manifestation d’intérêt du deuxième appel à projets, les porteurs potentiels
ont bénéficié d’une réunion d’information, jeudi 6 novembre 2008 à la Préfecture de Région. Les
présentations ont porté sur la procédure de sélection des appels à projets, sur les critères de sélection du
ème
2
appel à projet et sur la présentation des termes de référence et de la manifestation d’intérêt.
La fin de séance a été consacrée à des entretiens individuels avec le Point de Contact.
Les supports de présentation sont disponibles sur le site :
http://www.rhone.pref.gouv.fr/web/367-espace-alpin.php
Les termes de références et le calendrier du second appel à projets Espace Alpin sont publiés :
http://www.alpine-space.eu/fileadmin/media/Calls/Second_call/Alpine_Space_Programme_Call2_ToRs.pdf
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Le Secrétariat Technique Conjoint (STC) a déménagé à Münich

Installé depuis le 10 novembre 2008 à Münich, le Secrétariat Technique Conjoint ou Joint Technical
Secretary (JTS) a pour fonction la mise en œuvre du programme, sous la responsabilité de l’Autorité de
gestion et en lien avec le réseau des Points de Contact.
Joint Technical Secretariat (JTS)
Bayerisches Landesamt für Umwelt
Lazarettstr. 67 / D- 80636 München – Germany
jts@alpine-space.eu / jts@lfu.bayern.de
+ 49 (0) 89 9214 1800 /  Fax: + 49 (0) 89 9214 1820

Antonia Leitz
Team Coordinator
antonia.leitz@lfu.bayern.de
Phone: + 49 (0) 89 9214 1816

Thomas Fleury
Team Coordinator
thomas.fleury@lfu.bayern.de
Phone: + 49 (0) 89 9214 1814

Anuška Štoka
Project Officer
anuska.stoka@lfu.bayern.de
Phone: + 49 (0) 89 9214 1810

Luca Palazzo
Project Officer
luca.palazzo@lfu.bayern.de
Phone: + 49 (0) 89 9214 1809

Lorraine Brindel
Project Officer
lorraine.brindel@lfu.bayern.de
Phone: + 49 (0) 89 9214 1811

Magali Kirchgesser
Communication Officer
magali.kirchgesser@lfu.bayern.de
Phone: + 49 (0) 89 9214 1812

Vie des projets Espace Alpin

Projet ALP WATER SCARCE
(Water Management Strategies against Water Scarcity in the Alps)

Séminaire de lancement, les 16 et 17 octobre 2008 à Annecy

Le projet européen Alp-Water-Scarce (Stratégies de gestion de l’eau contre la pénurie de l’eau) est
coordonné par l’Institut de la Montagne (Université de Savoie) dans le cadre de l’UMS CNRS Montagne
3046 et sous la responsabilité de Carmen de Jong (Directrice scientifique de l’Institut de la Montagne).
Doté d’un budget de 3 990 903 €, il sera co-financé par la Commission Européenne à hauteur de
2 827 125 €.
Ce projet va permettre de mener des recherches dans plusieurs régions des Alpes afin d’établir des
pronostics pour les 50 prochaines années et d’améliorer la gestion de l’eau. 17 partenaires issus de 5 pays
alpins sont impliqués (Suisse, Slovénie, Autriche, France, Italie). Les différentes zones climatologiques
sont bien représentées avec 28 sites pilotes traitant des problèmes de gestion de l’eau.
L’objectif final est de développer, en trois ans, un système d’alerte précoce contre la pénurie de l’eau dans
les Alpes. Ce projet a fait l’objet d’articles de presse, notamment dans la revue La Montagne § Alpinisme
de Novembre 2008 (page 50), des informations complémentaires sont également disponibles sur le site
www.duralpes.com
Site Web du projet : www.alpwaterscarce.eu
Personnes à contacter : Institut de la Montagne : Carmen De Jong Chef de projet (04.79.75.81.52 /
carmen.dejong@institut-montagne.org)
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Projet ALPS BIO CLUSTER
(TransAlpine Bio Cluster)

Séminaire de lancement, les 22 et 23 octobre 2008 à Grenoble

Naissance du premier réseau européen transalpin dans les biotechnologies et technologies
médicales
Cinq pays européens regroupant six régions transalpines ont officialisé la création de Alps Bio Cluster, un
cluster européen destiné à fédérer les ressources en recherche, industrie et formation dans le domaine
des biotechnologies et technologies médicales sur une zone transalpine élargie.
Ce rapprochement est né de la volonté des différents partenaires de développer un mode de coopération
pertinent et efficace au service d’un secteur fortement concurrentiel mais à fort potentiel de développement
économique pour l’ensemble de la zone concernée. L’ambition est de pouvoir réunir les conditions
requises pour soutenir le développement des PME au niveau européen et international en stimulant
l’innovation par la coopération au sein de l’espace alpin.
Le projet dont le budget avoisine les 1 862 505 € est co-financé par la Commission Européenne, à
hauteur de 76%, pour une durée de 3 ans (2008 –2011). La Région Rhône Alpes, le département de l’Isère
ainsi que la Métro (Agglomération grenobloise) apportent également leur contribution financière au projet.
Les partenaires favoriseront la coopération entre centres de R&D et PME par la mise en réseau des
ressources issues des milieux universitaires, industriels et de la formation. La coopération prendra une
double dimension transnationale et « trans-sectorielle ». Seront ainsi au cœur des travaux réalisés,
d’une part, l’ensemble des aspects liés à l’utilisation des nouvelles technologies dans les dispositifs
médicaux afin de garantir une meilleure accessibilité de la santé, et, d’autre part, les problématiques de
santé environnementale avec le croisement des « Biotechnologies vertes » liées à l’environnement et des
« biotechnologies rouges » plus centrées sur les applications santé.
Pour asseoir le positionnement de Alps Bio Cluster, une étude territoriale va être réalisée, visant à analyser
les forces et faiblesses de chaque région, des partenaires impliqués et des principaux acteurs des secteurs
concernés. L’ensemble permettra de dégager un positionnement clair et pertinent, « opposable » aux
réseaux concurrents à l’échelle européenne et internationale.
Rappelons que les partenaires français, italiens et suisses étaient déjà engagés au sein du Bioalpine
cluster depuis deux ans maintenant. L’extension de leur coopération à d’autres pays européens s’inscrit
dans la droite ligne de la dynamique engagée au travers de ce cluster.
Site Web du projet : www.alpsbiocluster.eu
Personnes à contacter : Adebag : Valérie
valerie.ayache@adebag.org)

AYACHE,

Chef

de

projet

(04.76.44.65.65

/

Projet INNOCITE
(How to improve competitiveness of Small-Medium Cities under
the influence of Alpine Great Urban Centres)
Séminaire de lancement, les 16 et 17 septembre 2008 à Lyon

Ce projet propose de créer un processus basé sur un partenariat public/privé et de mettre en synergie un
dispositif d’appui et d’aide à la décision pour les acteurs clés (élus municipaux, collectivités publiques,
chambres consulaires, agences d'urbanismes, PME…) des villes périphériques aux grandes métropoles,
désireuses de trouver un positionnement complémentaire et synergique en renforçant le centre-ville.
Il s'appuiera sur 7 cas pilotes et permettra de comparer pratiques et résultats afin de développer une
méthodologie propre à l'Espace Alpin en ce qui concerne le positionnement des villes concernées pour
améliorer leur compétitivité.
ère

Le 4 et 5 décembre 2008 à Münich – 1 réunion de travail
Organisée par le partenaire de Münich d’abord au Ministère Bavarois des Affaires Economiques, des
Infrastructures, du Transport et des Technologies puis sur un site pilote (Garmisch-Partenkirchen), cette
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réunion aura pour objectif de déterminer les critères et indicateurs communs d’étude de sites-pilotes afin
d’obtenir début 2009 un positionnement thématique des sites les uns par rapport aux autres. Des équipes
de travail composées de commerçants, d’élus, d’experts et de manager de centre-ville s’organiseront chez
tous les partenaires.
Site Web du projet : www.innocite.eu (en cours de réalisation, opérationnel en début d’année 2009)
Personnes à contacter : CCI de Lyon : Laurence Jacquinot (04.72.40.57.80 / e-mail :
jacquinot@lyon.cci.fr) et/ou Caroline Philippe (04.72.40.59.17 / e-mail : philippe@lyon.cci.fr)

Les autres programmes de coopération territoriale 2007-2013

Le programme MED
A l’issue du Comité de Suivi du 15 octobre 2008 à Paris, une nouvelle méthodologie sera appliquée pour
le prochain appel à projets 2009, se référer au site pour en prendre connaissance.
Une Révision du DOMO est actuellement en cours suite aux incohérences relevées pendant la procédure
er
du 1 appel, une nouvelle procédure écrite sera rédigée. Le PO (Programme Opérationnel) sera
également concerné pour la mise en cohérence avec le DOMO et l’intégration de la BosnieHerzégovine parmi les Pays IPA.
er

Sélection au 31 octobre 2008 sur les projets présentés lors du 1 appel :
109 projets sont en cours d’instruction dans le cadre de la deuxième phase de sélection
Prochain appel à projets (ouvert du 16 février 2009 au 13 mars 2009) :
Le Comité de suivi du programme MED a confirmé qu'un deuxième appel à projets classiques sera lancé
début 2009.
Réunions et /ou séminaires en prévision :
• 17 novembre matin 2008 à Marseille : Réunion du Groupe de travail sur les projets stratégiques
• 18 décembre prochain à Marseille : Evènement annuel du Programme MED
Moment clé de la vie du Programme, cet évènement sera l’occasion pour les porteurs de projets potentiels
d’obtenir les dernières informations sur le programme ainsi que les modalités de participation au deuxième
appel à projets classique qui sera ouvert le 16 février 2009. Un espace partenaires sera également
disponible pendant la journée pour favoriser un échange vivant sur les futures idées de projet. Les
inscriptions en ligne seront ouvertes prochainement sur le site.
Site web du programme : www.programmemed.eu
Contact STC (Secrétariat Technique Conjoint) : stc-med@regionpaca.fr.
Les structures françaises intéressées par le programme peuvent également contacter leur Autorité
nationale (Laetitia Arnaud : larnaud@régionpaca.fr / tel : 04 88 10 76 14)

Le programme transfrontalier INTERREGIV A Rhin Supérieur
La Région Alsace est l’Autorité de gestion du programme INTERREG IV Rhin Supérieur (volet A,
coopération transfrontalière), lancé le 5 décembre 2007. Ce programme couvre une zone de coopération
qui intègre des territoires français, allemands et suisses. Ce programme est doté d’une enveloppe de 67
millions € de fonds communautaires pour la période 2007-2013.
A ce jour, 17 projets ont été acceptés pour 11,5 millions d’euros engagés.
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Le 11 décembre 2008, le Comité de suivi du programme se réunira pour la troisième fois pour adopter de
nouveaux projets, ce qui devrait porter le nombre de projets transfrontaliers cofinancés à plus de 30.
Site web du programme : www.interreg-rhin-sup.eu
Contact STC : Anne-Sophie Mayer, Chargée de communication, Tél. 03.88.15.38.10 / mail :
anne.sophie.mayer@region-alsace.eu

Le programme France-Suisse
Le 7 novembre 2008 les partenaires institutionnels du programme se sont réunis à Neuchâtel pour le
second comité de programmation. 12 projets transfrontaliers ont été retenus et bénéficieront au total d’une
aide de près de 6,8 M€ provenant pour 6 M€ des fonds FEDER et pour 1,3 CHF (860 000€) des crédits
fédéraux.
Trois projets de coopération concernent l’Arc Jurassien, six le Bassin Lémanique et trois projets « frontière
unique » recouvrent les deux bassins.
Le prochain comité se tiendra le 20 février 2008 à Bellegarde.
Site web du programme www.interreg-francesuisse.org
Contact STC : Secrétariat Technique Conjoint du programme : Région Franche Comté – 4, square Castan
– 25031 Besançon (Mme Delphine Goujon : delphine.goujon@cr-franche-comte.fr / tél. : 03.81.61.55 66)

Le programme France-Italie
er

Depuis le 1 appel à projets Alcotra au printemps 2008, le dispositif franco-italien d'animation territoriale
s'est mis en place, permettant aux porteurs de projets de bénéficier d'un appui technique au montage des
dossiers, en partenariat avec l'ensemble des services chargés de l'instruction des dossiers.
A l’issue des deux premiers comités de suivi, en juillet à Aix-les-Bains et en octobre à Dolceacqua
(Ligurie), 17 dossiers de coopération entre la France et l’Italie ont été programmés pour un montant de
total de 19,2 millions d’euros, dont 11,5 millions de contributions européennes.
Un second appel à projet, clos au 31 octobre 2008, a permis le dépôt d'une cinquantaine de nouveaux
projets.
Parallèlement, les Plans Intégrés Transfrontaliers poursuivent leur travail d'élaboration des projets en vue
du dépôt des dossiers complets attendu au cours du premier trimestre 2009.
Le prochain comité de suivi se réunira le 10 décembre à Gap afin d'examiner et programmer les derniers
projets déposés au printemps 2008.
Site web du programme Alcotra : www.interrreg-alcotra.org
Contact STC : le Secrétariat Technique Conjoint du programme: Interreg ALCOTRA - 11 rue de la Marne
- 06500 MENTON (France)Tel : 0033 492411020 / Fax : 0033 492411029 stc@interreg-alcotra.org
(personne à contacter : nazario.bevilacqua@interreg-alcotra.org)
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Manifestations programmées
 Conférence Association des Elus de Montagne « Quel avenir pour une
stratégie européenne des massifs de montagne ? » – 11 décembre 2008 à
Chamonix
L’Union européenne doit aujourd’hui gérer la diversité de ses territoires à travers 27 Etats membres et
260 régions. Comment repenser alors la gouvernance de l’Union et le fonctionnement de ses différents
territoires en portant une attention spécifique aux contraintes permanentes de la spécificité des territoires
(montagnes, îles, grand nord scandinave, etc…)
C’est dans le cadre de ce débat sur l’objectif de cohésion territoriale que l’Association européenne des élus
de montagne (AEM) organise à Chamonix (Centre des Congrès Le Majestic), le 11 décembre 2008, une
conférence labellisée et soutenue par la Présidence Française de l’Union européenne. Experts européens,
élus de montagne et acteurs du développement durable se retrouveront à cette occasion dans le cadre de
la journée internationale de la montagne.
Plus d’info sur : www.promonte-aem.net

 Conférence tripartite Espace alpin – 22 janvier 2009 à Strasbourg (Maison de
la Région d’Alsace- Strasbourg)
Le programme de coopération européenne Espace alpin est une opportunité pour plusieurs régions de
France, d’Allemagne, de Suisse de pouvoir financer des projets transnationaux. Au sein de cet espace, les
acteurs des régions limitrophes franco-germano-suisses se doivent de gagner en représentativité dans les
projets de ce programme.
La Région Alsace, en partenariat avec le Land du Bade-Wurtemberg et la coordination française du
programme Espace Alpin, vous convie le 22 janvier 2009 à Strasbourg à une conférence tripartite aux
côtés de la Région Franche-Comté, des Lands allemands intégrés à la zone et de la Suisse.
Cette journée doit permettre de mieux appréhender les opportunités offertes par l’espace de coopération ;
un échange d’expériences avec des porteurs de projets sera proposé ainsi qu’un diagnostic présenté par
un expert sur l’état des lieux ; enfin, un espace de discussion sera ouvert afin d’échanger et de favoriser
l’émergence de projets.
Personne à contacter : Virginie Manfroni, Région Alsace (03.88.15.68.48 / virginie.manfroni@regionalsace.fr)

 Conférence des Régions alpines – 12 et 13 février 2009 à Chambéry
La Région Rhône-Alpes, en partenariat avec les instances de la Convention alpine, la Province du
Trentino et l’Eurorégion Alpes Méditerranée organise une Conférence des Régions alpines sur le thème
des transports, à Chambéry, les 12 et 13 février 2009. Cette Conférence, qui se tient à quelques
semaines de la Conférence des Etats signataires de la Convention alpine, sera l’occasion d’initier des
échanges sur les politiques régionales et nationales relatives aux grands réseaux de transports, au report
modal et à l’intermodalité. Elle donnera lieu à une déclaration des Présidents et Gouverneurs des Régions
alpines à l’attention des Etats réunis dans la Conférence alpine.
La Conférence des Régions alpines des 12 et 13 février sera
également l’occasion de lancer le semestre de Présidence
Rhône-Alpes de l’Eurorégion Alpes Méditerranée qui sera
centrée sur les thématiques de l’environnement, du développement
durable et des transports.
L’Eurorégion Alpes Méditerranée regroupe les Régions Vallée
d’Aoste, Piémont, Ligurie, Rhône-Alpes, et Provence-AlpesCôte d’Azur.
Personne à contacter : Manon ROUSSILLE, Région Rhône-Alpes
(04.72.59.52.61 / manon.roussille@rhonealpes.fr
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Divers


PEPS en Alsace : Plateforme d’Echanges sur les programmes européens

La Région Alsace a mis en ligne le 3 août 2008, en partenariat avec le Bureau Alsace et l’Agence
Régionale de l’Innovation, une plate-forme d’échange autour des programmes et des projets sectoriels
européens.
Les porteurs de projet potentiels et les acteurs régionaux ont ainsi à portée de main des explications
précises sur les programmes communautaires (tels que les programmes INTERREG IV B Espace Alpin)
ainsi que des exemples de projets européens déjà montés en Alsace.
Grâce à la Plateforme PEPS, les acteurs qui ont une idée de projet, peuvent rechercher par thématique,
les programmes dans lesquels leur projet serait éligible pour obtenir un financement européen. De plus, le
site présente une trentaine de structures et d’acteurs régionaux qui peuvent être contactés pour aider dans
le montage de projets européens. Le site contient un accès sécurisé qui permet aux porteurs de projet et à
leurs partenaires de travailler ensemble sur le montage d’un dossier européen (par exemple, partager des
documents de travail, gérer les contacts et le calendrier de projet).
Site web : www.peps-alsace.eu
Contact : Région Alsace / Direction de la Coopération et des Relations Internationales
1 Place du Wacken - F-67070 Strasbourg Cedex / Tel. : 0033/3.88.15.69.21
Assistance-EUROPE@region-alsace.eu

/

Contacts Espace Alpin France :
Céline PARIS, Point de Contact Espace Alpin (cparis@rhonealpes.fr - 04 72 59 40 48 ou 04 72 61 63 81)
Evelyne GADOUX, Assistante Espace Alpin (egadoux@rhonealpes.fr - 04 72 59 45 42
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